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3.1 Plans d’architectes 
3.1.9 Plans détails fenêtres 
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3. Plans du projet et images 3D 
 ___________________________________________________________________________  
 

3.2 Images 3D 
  





  



  



  



  



  



  



  



 



4. Descriptif du projet 
 ___________________________________________________________________________  
 

4.1 Descriptif par CFC 
  



Construction des Collèges de Vigner    BATIMENT A‐B‐C‐V                DESCRIPTIF DES TRAVAUX  
 
 
CFC 1  Travaux préparatoires 

 
102  Etudes géotechnique 

Projet Global 

Forages  pour  analyse  de  la  composition  du  sol  afin  de  déterminer  la  nature  du  terrassement  et  des 
fondations. 

 
111  Défrichage 

Projet Global 

Défrichage,  abattages  des  arbres  y  compris  dessouchage,  arrachage  d’arbustes  avant  mise  en  place  de 
l’installation de chantier. 

 
112.1  Démolition Bâtiment modulaires et Vigner 11 

Projet Global 
Démontage de  l’ensemble des éléments préfabriqués  (10  fermés, 2 ouverts et un escalier. Démolition des 
fondations en béton. Y compris évacuation. 
Déconstruction  complète  des  Pavillons  Ecole  enfantine  et  fontaine.  Evacuation  de  l’ancienne  citerne  à 
mazout. 
Déconstruction complète du bâtiment Vigner 11. Dégazage et évacuation de la citerne à mazout. 
Démontage de portes et divers éléments pour création des classes provisoires. 

 
112.2  Démolition chape (partiellement) 

Bâtiment Vigner 

Démontage partielle des  chapes du bâtiment Vigner  en  fonction de  l’état des  chapes  (auditoire,  salles de 
classe et salle de gym), des interventions des installations techniques (sanitaires, vestiaires, cuisine et classe). 
Y compris évacuation. 
Il est admis que les chapes des couloirs et circulations sont conservées. 

 
112.3  Démolition fenêtres  

Bâtiment Vigner 

Démontage complet et évacuation des fenêtres en bois existantes, y compris encadrement et toutes parties 
bois. 
 

112.4  Démolition menuiserie 
Bâtiment Vigner 

Démontage et évacuation des portes et cloisons bois en relation avec les couloirs et les zones publiques. 
Il est admis que les portes des locaux non visibles depuis les couloirs sont conservées en l’état. 
 

112.5  Démolition revêtement de sol lino 
Bâtiment Vigner 

Démontage et évacuation de tous les revêtements de sol en lino. La plupart seront démontés avec les chapes. 
Le solde (distributions et couloirs) sera démonté de façon à conserver les chapes existantes. 
 

112.6  Démontage sanitaire 
Bâtiment Vigner 

Démontage de l’ensemble des conduites d’eau froide, eau chaude, eaux usées et eaux pluviales dans les faux‐
plafond ou  les  gaines  techniques. Bouchonnage  et  coupure de  certaines  conduites devant  rester dans  les 
murs qui sont conservés. 
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112.7  Démolition maçonnerie/béton 
Bâtiment Vigner 
 

Démontage de panneaux  type bois  aggloméré, panneaux  type  "Alba", briques  terre  cuite, béton  et béton 
armé, y compris évacuation des déchets. 
Démolition des murs et de la dalle en béton armé de l’ « Edicule local ascenseur », y compris évacuation des 
matériaux. 
 
 

 

Renforcement parasismique bâtiment V 
 

Démolition de parapets et sommiers en béton armé « zone Ouest  façade Nord », y compris évacuation des 
matériaux. 

 
112.8  Démontage ancien complexe de la terrasse 

Bâtiment Vigner 

Enlèvement de couches de graviers 8/16 non réutilisés, y compris évacuation en décharge. 
Enlèvement de dallettes de béton non réutilisées, y compris évacuation en décharge. 
Enlèvement de couches de gravillons 4/8 sous dallettes, non réutilisés, y compris évacuation en décharge. 
Enlèvement  d’étanchéité  bitumineuse  en  pose  libre,  y  compris  évacuation  en  décharge  ou  au  centre  de 
traitement. 
Arrachage  d’étanchéité  collée  sur  les  remontés,  y  compris  évacuation  en  décharge  ou  au  centre  de 
traitement. 
Enlèvement  d’isolation  thermique  en  pose  libre,  y  compris  évacuation  en  décharge  ou  au  centre  de 
traitement. 
Enlèvement de ferblanterie et d’équipements divers, y compris tris des matériaux et évacuation en décharge. 
Essais sur supports existants (chape de pente). 
Nettoyage au balai et au jet d’eau à haute pression, séchage du support existant. 
Bouchage des flaches et des pores avec mortier spécial ainsi que reprofilage et égalisation avec bitume coulé 
ou enduit de fond. 
 

112.9  Désamiantage 
Projet Global 

Désamiantage Pavillon Ecole enfantine et Vigner 11 selon rapport diagnostic amiante réalisé par Planair. 

Bâtiment Vigner 

Estimation pour désamiantage du bâtiment selon diagnostic amiante réalisé par Planair. Ce document n’étant 
pas  complet  d’après  l’entreprise  mandatée  pour  l’estimation,  il  faudra  prévoir  de  le  compléter  avant 
l’établissement d’un devis de désamiantage.  
 

113  Démontage 
Bâtiment Vigner‐Renforcement parasismique 

Extérieur du bâtiment V 
 

Démontage du « Brise‐soleil » en éléments préfabriqués en béton, y compris chargement et évacuation. 
 

Renforcement parasismique bâtiment V 
 

Démontage des éléments de façade en éléments préfabriqués en béton, y compris évacuation. 
 

122  Classes provisoires 
Classes provisoires 

Escalier d’accès provisoire depuis  la sortie ouest au 1er sous‐sol pour accès à  la terrasse du rez‐de‐chaussée 
qui servira de cour.  
 
Cloisons en ossature bois  isolée, ép. 15 cm, revêtues de Fermacell 15 mm. Poutraisons posées sur cloisons 
porteuses en bois et fixées sur débordement de dalle de la galerie. Isolation entre poutraison et plancher OSB 
sur plancher pour accès concierge (sans possibilité de stockage). 
Y compris démontage en fin d’utilisation après 2 ans. 
 
Murage  des  portes  de  la  cuisine  pour  création  des  sanitaires  provisoires.  Carottage  et  adaptation  pour 
alimentation des WC. 
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Murs en briques phoniques, ép. 15 cm pour  création de  la  salle de musique provisoire et  cycle au  rez‐de‐
chaussée 
Y compris démontage en fin d’utilisation après 2 ans. 
 
Cloisons en plâtre  cartonné 150 ou 100 mm pour  toutes  les  cloisons non‐porteuses. Exécution en plaques 
résistantes à l’humidité pour les locaux de WC. Y compris lissage pour intervention du peintre. 
Gaines techniques en cloison de plâtre cartonné 75 ou 100 mm. 
 
Portes  de  communication  en  bois  sur  cadre  bois  alaise  en  chêne massif.  Exécution  stratifié  à  choix  selon 
gamme entreprise, épaisseur 50 mm.   Garniture de porte en acier  inox, garniture « libre/ouvert » pour  les 
portes des WC. Serrure à mortaiser. 
 
Dépose des bancs et système de vestiaires pour réfection des murs. Repose après intervention du peintre. 
 

138  Tri des déchets de chantier 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Mise en place d’une déchèterie de chantier pour  tri du bois, de  la  ferraille, des matériaux  inertes pour  les 
entreprises. Y compris gestion et évacuation des bennes en fonction de l’avancement. 
 

139.1  Installation de chantier maçonnerie 
Projet global 

Installations de chantier pour la durée des travaux de l’entrepreneur. 
 
Installation de chantier complète pour les travaux effectués par l’entreprise de construction comprenant : 

 Ensemble des installations de chantier, 

 Dessertes de chantier, 

 Alimentations, évacuation, télécommunications, 

 Locaux, transport de personnes, 

 Moyen de levage et de transport, équipement de chargement et de stockage, installations de préparation 
des matériaux. 

 
139.2  Installation de chantier terrassement 

Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Installation de chantier pour fouilles, terrassement général et parois clouées. 
 

139.3  Installation de chantier‐eau 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Mise en place d’un point d’eau pour la durée du chantier et raccordement de WC + lavabos pour le chantier. 
 

141.1  Travaux de l’entreprise de maçonnerie 
Bâtiment Vigner 
Intérieur du bâtiment V 
 

Carottages  dans murs  et  dalles  pour  passage  de  nouvelles  conduites  « CVSE »,  y  compris  évacuation  des 
déchets. 
Forage dans le béton pour liaison à des parties d’ouvrages existants, fourniture d’acier d’armature B500B et 
scellement à la résine.   
Coffrage  type  2,  fourniture  et  pose  d’armature,  bétonnage  avec  béton  NPK  C,  cure  du  béton  pour mur 
agrandissement 3ème étage. 
Coffrage type 2, fourniture et pose d’armature, bétonnage avec béton NPK C, talochage et cure du béton pour 
dalle agrandissement 3ème étage. 
Coffrage type 2,  fourniture et pose d’armature, bétonnage avec béton NPK C, exécution de couronnement, 
cure du béton pour « Acrotère ». 
Coffrage type 2, fourniture et pose d’armature, bétonnage avec béton NPK C, talochage, cure du béton pour 
dalle fermeture de puits. 
Fourniture et construction de murs en briques terre cuite MB. 
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Extérieur du bâtiment V 
 

Installations de  chantier pour  la durée des  travaux de  l’entrepreneur, y  c. accès,  surf. dépôt,  signalisation, 
clôtures, bassin de décantation. 
Sciage  d’ouverture  dans  dalle  sur  Rez‐inférieur  pour  construction  de  coupoles,  y  compris  évacuation  des 
déchets et montage de garde‐corps provisoires selon normes et exigences SUVA. 
Lavage des surfaces des façades, amélioration de la rugosité par sablage, reprofilage des surfaces au mortier 
appliqué  à  la main  tiré  à  la  règle  et  taloché  pour  rendre  lisse  les  surfaces  avant  la  pose  de  l’isolation 
thermique des façades. Echantillons et essais avant exécution des travaux. 
Excavation aux pieds des  façades côtés Nord‐Est et Est pour  la pose d’isolation  thermique contre  les murs 
existants,  y  compris  évacuation des matériaux d’excavation. Nettoyage des  surfaces de béton,  application 
d’enduit  type  « Masterseal  L  480 »  ou  équivalent,  fourniture  et mise  en  place  d’isolation  thermique  type 
« Swisspor  Lambda »  ou  équivalent,  contre  les  murs  préparés.  Fourniture  et  remblayage  avec  de  bons 
matériaux, remise en état du terrain. 
Forage dans le béton pour liaison à des parties d’ouvrages existants, fourniture d’acier d’armature B500B et 
scellement à la résine.  
Coffrage  type  2,  fourniture  et  pose  d’armature,  bétonnage  avec  béton  NPK  C,  cure  du  béton  pour mur 
obturation des ouvertures façades Sud niveau Rez‐inférieur. 
Coffrage type 2, fourniture et pose d’armature, bétonnage avec béton NPK C, exécution de couronnement et 
cure du béton pour parapets façade Sud du niveau Rez‐supérieur. 
Coffrage, fourniture et pose d’armature, bétonnage avec béton NPK C, exécution de couronnement et cure du 
béton pour rehaussement des parapets existants au niveau Rez‐supérieur.  

 

141.9  Renforcement parasismique 
Bâtiment Vigner 

Installations de chantier pour la durée des travaux de l’entrepreneur. 
Hydrodémolition dans les dalles sur toute l’épaisseur pour clavages et construction des murs parasismiques. 
Forage dans le béton pour liaison à des parties d’ouvrages existants, fourniture d’acier d’armature B500B et 
scellement à la résine. 
Coffrage type 2, fourniture et pose d’armature, bétonnage avec béton SCC pompé, cure du béton pour murs 
renforcements parasismiques. 
Coffrage type 2, fourniture et pose d’armature, bétonnage avec béton SCC pompé, talochage et cure du béton 
pour renforcements parasismiques dans dalles. Liaison des armatures avec manchons type « ANCON MBT » 
ou équivalent. 
 

Extérieur accès au bâtiment V 
 

Lavage à haute pression 300 à 500 bars des escaliers, parapets et dallages existants, y compris évacuation des 
déchets. 
Traitement des surfaces lavées. 
Ragréages au mortier à base de ciment des zones détériorées des escaliers, parapets et dallages existants. 
Fourniture et application de produits  inhibiteur de corrosion type « Sika FerroGard‐903 plus » ou équivalent 
et imprégnation hydrophobes type « Sikagard‐705 L » ou équivalent. 
 

155  Adaptation des conduites Eau et Gaz 
Projet global 

Modification des conduites communales d’eau potable et des hydrantes en conflit avec  l’implantation des 3 
nouveaux bâtiments. Ajout d’une hydrante au Nord‐Est du bâtiment existant selon demande de l’ECAP. 
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CFC 2  Bâtiment 

 
201.1  Terrassements 

Bâtiments A‐B‐C‐Parking souterrain‐Aménagements extérieurs 

Démolition de revêtement bitumeux. 
Démolition d’ouvrage en béton armé tels que dallages, paliers, escaliers, murs de soutènement et socles en 
béton. 
Décapage de terre végétale et mise en stock sur le chantier en vue d’une réutilisation. 
Réalisation d’une piste de chantier comprenant coffre en GNT 0/45. 
Excavation  en  pleine  masse  pour  les  bâtiments  dans  terrain  meublé  et  évacuation  des  matériaux  à  la 
décharge. 
Réalisation d’une paroi berlinoise pour  le parking au droit de  la  limite de propriété Nord et au Sud pour  le 
bâtiment B comprenant : 

 Forage et mise en place de profilés métalliques (S235/HEB 200), 

 Excavation entre  les profilés, mise en place de 2 nappes de  treillis  soudé  (B500/K335) et projection de 
béton (20cm), 

 Forage et mise en place de tirants d’ancrages passifs et d’inclinomètres pour le contrôle de stabilité de la 
paroi. 

Excavation en pleine masse pour  les bâtiments dans  le rocher et évacuation des matériaux, éventuellement 
en vue d’un concassage hors chantier pour une réutilisation en remblais. 
Mise en place d’un grillage métallique pour éviter les chutes de pierres dans les excavations rocheuses. 
Remblayage contre les bâtiments lorsque ceux‐ci seront construits. 
 

211.1  Echafaudages  
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Echafaudages complets sur le pourtour du bâtiment pour les travaux de toiture et de façade. Selon normes et 
exigences SUVA en vigueur.  Y compris filets de protection sur toutes les surfaces. Durée de location prévue 
de 18 mois/par bâtiment avec location échelonnée. 

 
211.3  Terrassements de l’entreprise de construction 

Bâtiments A‐B‐C‐Parking souterrain 

Fouilles complémentaires pour sur‐profondeurs. 
Fouilles complémentaires pour fosses d’ascenseur. 
Fouilles complémentaires pour pare‐gel de bord. 
Transports et taxes des matériaux d’excavation. 
Plus‐value pour exploitation de roche à la bêche pneumatique. 
 

211.4  Canalisation à l’intérieur du bâtiment 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Epuisement des eaux. 
Terrassement des fouilles pour les canalisations. 
Transports et taxes des matériaux d’excavation. 
Système de canalisations. 
Caniveaux. 
Regards et cheminées d’évacuation en éléments préfabriqués. 
Etanchement des joints et travaux accessoires. 
Enrobages, remblais et travaux accessoires. 
Nettoyage d’installations d’évacuation des eaux usées et relevés vidéo. 
 

211.5  Béton et béton armé 
Bâtiments A‐B‐C‐Parking souterrain 
Etanchéité d’ouvrages enterrés (parking), Surface horizontale et retombée : 

 

Installation de chantier pour l’étanchéité. 
Nettoyage et traitement de surface préalable. 
Pose d’un enduit d’accrochage. 
Pose de profilés triangulaires en bitume‐polymère. 
Lés d'étanchéité à base de bitume‐polymère (2 couches). 
Profilés inox pour fermeture des bords. 
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Couche de protection, mortier (en vertical) et asphalte coulé (en horizontal). 
Nattes de protection secondaire pour remblayage. 

Construction en béton coulé sur place : 

Béton de propreté, de remplissage et de coffrage (CEM kg/m3 150) 

Isolation sous radier type Swisspor XPS 500 SF ou similaire (ép. 200 mm). 
Coffrages pour fondation, entretoises, radiers et dalle de transition. 
Coffrages pour caniveaux, fosses, regards et parois/murs de puits de pile. 
Coffrages pour parois/murs et murs de soutènement (type 2 et 4‐1). 
Coffrages pour piliers et compléments de têtes de pieu (type 3‐1). 
Coffrages pour dalles de plancher et dalles en porte‐à‐faux (type 2). 
Coffrages pour renforcements de têtes de pilier, de sommiers, de sommiers renversés et de parapets (type 2 
et 4‐1). 
Coffrages pour réservations, niches et saignées. 
Barres en acier. 
Armature de support. 
Armature de poinçonnement Paniers Dura). 
Béton pour fondation, radiers et dalles de transition (pare‐gel NPK A/Reste NPK C). 
Béton pour caniveaux, fosses, regards et puits de pile. 
Béton pour parois/murs et murs de soutènement (NPK C). 
Béton pour piliers et compléments de têtes de pieu (NPK C). 
Béton pour dalles de plancher et dalles en porte‐à‐faux (NPK C). 
Béton pour sommiers, poutres, renforcements de têtes de pilier, sommiers renversés et parapets (NPK C). 
Traitement de surface (talochage à l’hélicoptère). 
Cure du béton (nattes thermiques, produit contre la dessiccation). 
 

211.6  Maçonnerie 
Bâtiments A‐B‐C‐Parking souterrain 
Maçonnerie de briques ou d'agglomérés comprenant : 

  Maçonnerie en briques de terre cuite légères MBL ou MBLD. 
  Bandeaux, linteaux évidés. 
  Coupures de capillarité. 
  Armatures pour maçonnerie. 
  Jonctions de murs. 
  Couches de séparation. 
  Petits forages. 
  Platelage à l'intérieur de gaines d'ascenseurs. 

 
 
212.2  Elément préfabriqués en béton 

Bâtiments A‐B‐C‐Parking souterrain 

Piliers  préfabriqués  (200  x  200  x  3220mm  /  200  x  200  x  2150mm  /  550  x  200  x  3220mm  /  450  x  200  x 
2150mm) : 

 Fabrication des éléments de structures (béton NPK C / plaques de base acier S235), 

 Transport, 

 Montage, 

 Protection pour la durée du chantier. 
 

213.6  Porte de garage + Grilles ventilation garage 
Parking souterrain 

Porte de garage coulissante motorisée avec grille de ventilation intégrée pour prise d’air de désenfumage du 
garage. 

Grille caillebotis pour désenfumage du garage selon prescriptions ECA. 
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221.1  Fenêtres en bois‐métal 
Bâtiments A‐B‐C‐V 
Fourniture et pose de fenêtre bois‐métal. 

Exécution  en  cadre  bois  de  première  qualité  avec  peinture  acryliques  sans  solvants  en  blanc  (RAL  9010). 
Traitement des profilés aluminium poudré selon nuancier RAL ou NCS et thermolaqués. 

Fermement de haute sécurité avec poignée éloxée naturel. 

Vitrage triple d’un U =0.7 W/m2K y compris verre feuilleté anti‐chute.  

Jointoyage et étanchéité parfaite des cadres et des murs en béton. 

Pour les bâtiments ABC, le grand vitrage est fixe. Le petit vitrage est oscillant‐battant. 

Pour  le Bâtiments V,  le vitrage supérieur et semi ouvrant pour  le nettoyage. Le vitrage  inférieur est ouvrant 
par l’utilisateur. Une motorisation de certain guichet et prévue pour rafraichir les classes la nuit. 

 
221.6  Porte extérieures en métal 

Bâtiments A‐B‐C 

Verres isolants posés et collés sur châssis aluminium. Collage type VEC sans châssis métallique visible depuis 
l’extérieur.  Intercalaire  aluminium  noir. Verre  isolant  triple,  ép.  48 mm, U :  0.6 W7m2K,  y  compris bande 
émaillée  noir  pour  cacher  les  parties  devant  être  cachées  (escalier,  retour  de  mur  avec  isolation 
périphérique).  Y  compris  porte  avec  poignée  barre  inox  verticale,  serrure  anti‐panique  et  ferme‐porte 
mécanique. 

Bâtiments V 

Portes d’entrée en profilés aluminium à rupture de pont thermique avec verre  isolant triple, ép. 48 mm, U : 
0.6 W7m2K. 
Poignée barre inox verticale, serrure anti‐panique et ferme‐porte mécanique. 
 

221.9  Embrasures, tablettes, grilles de ventilation et couvertes 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Embrasure, tablette et couverte en tôle inox brossé ép. 2 mm pour arrêts de l’isolation. Y compris niche pour 
caisson de store et réservation pour  intégration de coulisseaux de store. Grille pare‐pluie également en tôle 
inox brossé avec perforation frontale au laser « feuille de vigne ». 

Bâtiment V 

Meneaux en en tôle inox brossé ép. 2 mm avec isolation pour intégrer les coulisseaux de store. 
 

224.1  Etanchéité et revêtement de toits plats. 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Revêtement de toiture composé des couches suivantes : 
Barrière vapeur faisant office de mise hors d’eau, type EP, ép. 5 mm 
Isolation thermique en panneaux de polystyrène de type PIR, revêtus 2 faces par voile de verre. Densité 30 
kg/m3.  1ère  couche  avec  pente  intégrée  de  80  à  160 mm  (épaisseur moyenne  80 mm)  et  d’une  valeur 
thermique de   0.025‐0.057 W/mK  et 2ème  couche d’une  épaisseur de 100 mm d’une  valeur  thermique de  
0.025‐0.027 W/mK. Classe incendie : 5.1 
Etanchéité bicouche comprenant : 1 couche EP4 flam ép. 4 mm mise en œuvre libre, joint soudés et 1 couche 
EPS, traité anti‐racine, ép. 5 mm soudé en plein sur la couche précédente. 
Couche filtrante et de protection par voile polyester non tissé 200 à 250 gr/m2. 
Couche de gravier de lestage rond pour toiture, ép. 5 cm. 
Couche filtrante et de protection par voile polyester non tissé. 
Couche de gravier de lestage rond pour toiture, ép. 50 mm. Granulométrie 8/16 mm. 
Revêtement en dallettes 50x50x4 cm pour accès à la terrasse inférieur du bâtiment V. 
Acrotère en tôle Zincor avec isolation. Recouvrement d’acrotère en tôle inox ou thermolaquée selon choix de 
fenêtres, ép. 0.5 mm. Naissance EP et garde gravier. 
Dispositif antichute avec système de potelet d’ancrage pour contrôle, entretien et réparation de la toiture.  
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224.3  Vitrage de toits plats 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Coupoles de forme plate composée d’un encadrement en aluminium avec charnières intégrées et d’un triple 
verre isolant transparent, U : 0.9 W7m2K. 
Costière métallique avec parois isolée en mousse synthétique de 8 cm, U : 0.35 W/m2K, hauteur 60 cm avec 
inclinaison de 5 à 10°. 
Motorisation et centrale de commande de deux coupoles par bâtiment pour exutoire de fumées et possibilité 
de programmation pour ventilation et rafraichissement nocturne par ouverture des coupoles. Raccordement 
à la station météo par bâtiment. 
 

224.4  Accès toiture 
Bâtiments A‐B‐C 

Accès en toiture pour contrôle et maintenance avec escalier escamotable. Y compris couvercle isolé 
 
225.4  Revêtements coupe‐feu 

Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain‐Chauffage 

Obturation coupe‐feu des passages des éléments techniques dans les cloisons coupe‐feu ou dans les passages 
de dalle. 
 

226.2  Isolations thermiques extérieures crépies 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Embrasures, couvertes, grilles pare‐pluie et tablettes en tôle inox. 
Isolation thermique extérieure avec crépi au silicate de la composition suivante : 

 Panneaux isolants de laine minérale, U : 0.034 W7m2K, ép. 300 mm 

 1ère couche de treillis d’armature en fibres de verre avec mortier 4.0 mm 

 2ème couche de treillis d’armature en fibres de verre avec mortier 2.0 mm 

 Crépis au silicate extérieur APS pauvre en alcalis, structuré à la truelle 

 Isolation des poteaux avec la même exécution, mais 40 mm d’isolation. 
Y compris couche de protection contre l’humidité sur crépis de finition en contact avec le terrain et coupure 
de remontées capillaires.  

Bâtiment V 

Tablettes en tôle d’aluminium 2.0 mm 
Embrasures, couvertes, grilles pare‐pluie et tablettes en tôle inox. 
Isolation thermique extérieure avec crépi au silicate de la composition suivante : 

 Panneaux isolants de laine minérale, U : 0.034 W7m2K, ép. 300 mm 

 1ère couche de treillis d’armature en fibres de verre avec mortier 4.0 mm 

 2ème couche de treillis d’armature en fibres de verre avec mortier 2.0 mm 

 Crépis au silicate extérieur APS pauvre en alcalis, structuré à la truelle 
Y compris couche de protection contre l’humidité sur crépis de finition en contact avec le terrain et coupure 
de remontées capillaires.  

 
226.3  Isolations thermiques murs garage 

Parking souterrain 

Isolation thermique à l’intérieur du garage contre mur du sous‐sol du bâtiment A de la composition suivante : 

 Panneaux isolants de laine minérale, U : 0.034 W7m2K, ép. 300 mm 

 1ère couche de treillis d’armature en fibres de verre avec mortier 4.0 mm 

 2ème couche de treillis d’armature en fibres de verre avec mortier 2.0 mm 

 Crépis au silicate extérieur APS pauvre en alcalis, structuré à la truelle 
   
226.4  Isolation thermiques plafond garage 

Parking souterrain 

Isolation thermique à l’intérieur du garage contre plafond du bâtiment A de la composition suivante : 

 Panneaux isolants de laine minérale, U : 0.034 W7m2K, ép. 100 mm revêtu d’un film de protection. 
 
 
 
 



 

9 

 

228.2  Stores vénitien 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Store vénitien à câble d’acier, lames guidées des 2 côtés. Tirage latéral avec chaîne à rouleaux acier. Dispositif 
automatique  contre  le  relevage en  toutes  les positions des  lames avec protection  intégrée. Coulisses avec 
garnitures  insonorisantes  résistantes  aux  intempéries.  Lames  alu  bordées  des  deux  côtés  avec  lèvre 
d’étanchéité insonorisantes.  
Exécution thermolaquée pour les lames et les coulisses latérales. 
Commande motorisée par store 
Centrale de protection solaire avec station météo et programme horaire. 

 
231.0  Appareils à courant fort 

Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Réalisation  de  tableaux  basse  tension  (TGBT  ou  divisionnaires)  pour  l’intérieur,  avec  appareillage  de  tête 
jusqu’à 100A pour les bâtiments A, B et C. 300A pour le bâtiment V. 
 
Les  tableaux  seront  constitués de  coffrets ou armoires qui  seront de  structures modulaires, associables et 
évolutifs. 
Les bâtiments A, B et C  seront  alimentés depuis  la  cabine  transformatrice  la plus proche  à disposition du 
service  industriel  Les  distributions  courant  fort  et  faible  véhiculeront  à  travers  des  chemins  de  câbles.  Le 
bâtiment V garde son alimentation actuelle avec 200A. 
 

232.2  Mise à terre 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Conformément aux prescriptions en vigueur, des liaisons équipotentielles raccordées à une électrode de terre 
seront  prévues.  Leur  but  sera  de  limiter  les  différences  de  potentiel  entre  des  parties  conductibles 
simultanément tangibles. 
 
Tous  les  éléments  métalliques  importants  de  la  construction  tels  que :  réseaux  de  canalisations  CVCS, 
charpentes,  façades  ou  autres  constructions  métalliques,  rails  de  guidage  des  ascenseurs,  etc.,  seront 
raccordés à l’électrode de terre. 
 
Installation  de  paratonnerre  de  type  « cage  de  Faraday »  sera  conforme  aux  prescriptions  en  vigueur 
comprenant les éléments suivants : 

 Système  capteur  composé  de  rubans  en  cuivre  ou  en  aluminium  disposes  de  manière  à  former  un 
quadrillage. 

 Descentes naturelles et/ou artificielles placées tous  les 10 mètres  linéaires sur  la façade et raccordées à 
l’électrode de terre de fondations. Ces descentes ne devront pas être visibles. 

 Liaison équipotentielles permettant de raccorder tous les éléments métalliques de la toiture, des façades 
et des aménagements extérieurs au système de paratonnerre. 

 
232.3  Systèmes d’installations 

Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Un  réseau de  chemins de  câbles  fermé  EBO, disposé  au  sous‐sol  et  étage  assurera  les  liaisons principales 
entre  les  locaux  techniques et  les distributions d’étage. Une verticalité accessible nous permettra de  relier 
chaque tableaux d’étages avec  le sous‐sol via une échelle à câble. Les  liaisons avec  le  local CVC du sous‐sol 
seront également assurées par des chemins de câbles de grande capacité. Une réserve de ±20% sera planifiée 
pour l’évolution des techniques électriques. 
 

232.4  Colonnes principales et montantes 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Les gaines techniques verticales seront équipées d’échelles à câbles, de plaques de montage pour appareils, 
ainsi que de tous les accessoires nécessaires au montage des équipements de distribution. Pour le bâtiment 
V, il sera prévu des cadres et portes EI60 dans les zones couloir. 
 
Les tableaux d’étages seront alimentés depuis  la cabine TGBT sous‐sol via des câbles placés dans  les gaines 
techniques  verticales.  Les  tableaux  de  grandes  puissances  tels  que  centrale  CVC,  seront  directement 
raccordés au TGBT. 
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232.5  Installation d’éclairage 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Les locaux sanitaires seront pilotés par détecteur de présence. Les classes seront gérées par un détecteur KNX 
à l’entrée ainsi que des poussoirs pour les zones des tableaux blancs. L’éclairage général sera assuré par des 
luminaires de type LED. Les interrupteurs et détecteurs KNX seront reliés avec un bus de communication. 
 
Les  luminaires seront gérés par  le bus DALI. Ceci permettra de gérer  le niveau d’éclairement et une gestion 
automatique du niveau d’éclairement par rapport au soleil. Cette installation permet une économie d’énergie 
substantielle. 
 
Les  alimentations  des  éclairages  et  les  descentes  aux  appareils  des  zones  techniques  seront  réalisées  en 
apparents. Les installations dans les locaux techniques de chauffage ou ventilation seront exécutées après le 
montage des faines et des canalisations. Les  luminaires seront généralement montés sur rails suspendus ou 
sur chemin de câble. 
 

232.6  Installation de force 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Des prises murales équiperont les salles de classes, zone de travail des bâtiments A, B, C et par canal d’allège 
dans  le  bâtiment  V  pour  le  raccordement  d’appareils.  Des  prises  de  nettoyage  espacées  chacune  d’une 
quinzaine de mètre des dégagements. 
 
Les stores électriques seront commandés au moyen de la station météo. Le système permettra d’optimiser les 
besoins énergétiques des différents locaux. 
 
Le  câblage  des  exutoires  de  fumées,  des  cages  d’escalier,  des  ascenseurs,  des  portes  automatiques,  des 
portes coupe‐feu, ainsi que de tous les autres équipements force, seront planifiés dans ce poste. 
 

232.7  Installation CVS 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Les  besoins  électriques  des  installations  CVS  sont  étudiés  selon  un  descriptif  des  bureaux  d’ingénieurs 
concernés. 
 
Les câbles d’alimentations des périphériques de puissance et de régulation CVS seront placés dans les locaux 
et  seront  tirés  dans  des  tubes  souples  et/ou  des  canaux  à  grilles.  Les  lignes  hors  centrales  utiliseront  les 
mêmes cheminements que les distributions d’éclairages et de prises. 
 

233.0  Fourniture lustrerie standard 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Les  luminaires seront exclusivement équipés de  lampes LED ou fluorescentes avec ballasts électroniques.  Ils 
seront conçus de  façon à offrir des performances élevées sur  le plan de  l’exploitation, du confort visuel et 
énergétique.  Les  niveaux  d’éclairement,  l’implantation  et  la  puissance  des  luminaires  seront  étudiés  de 
manière  à  atteindre  les  valeurs  cibles  des  standards Minergie. Un  rapport  complet  SIA  380/4  sera  établi 
ultérieurement. 

 
233.3  Fourniture lustrerie secours 

Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

La réalisation de  l’installation d’éclairage de sécurité sera planifiée de façon centralisée. Le tableau principal 
sera situé au sous‐sol avec une distribution verticale reliant les étages. Le tableau secondaire sera équipé d’un 
contrôleur de phase  reprenant  tous  les disjoncteurs via des  contacts auxiliaires de défauts.  L’ensemble de 
l’installation  correspondra  aux normes  en  vigueur AEAI. Un minimum de  1  lux devra  être  garanti  en  tout 
temps. 
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235  Appareils à courant faible 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Des  appareils  de  sonorisation  générales  permettront  de  diffuser  les  sonneries  des  cours,  des  annonces 
d’information, des messages d’évacuation préenregistrés en cas de sinistre ou d’alarme évacuation. Les HP 
seront planifiés avec une puissance de 6W repris sur des amplis centralisés. Un pupitre permettra de faire des 
annonces globales. 
Une installation de détection incendie conforme aux normes en vigueur AEAI sera installé dans l’ensemble du 
site. 
 
Des  horloges  seront  placées  dans  toutes  les  classes  ainsi  que  dans  les  salles  des  maîtres.  Elles  seront 
raccordées à  une horloge mère. 
 
Il n’est pas prévu dans le concept de placer des contrôles d’accès. 
 

236  Installations à courant faible 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Le point névralgique des  installations  à  courant  faible  sera placé dans  le  local  technique  au  sous‐sol. Une 
liaison cuivre et fibre optique reliera chaque bâtiment principal. 
 
Une armoire de brassage au sous‐sol distribuera  le rack  informatique d’étages par une  liaison fibre, aucune 
redondance ne sera planifiée. Le rack d’étage permettra d’alimenter chaque connecteur avec une ligne d’une 
longueur  inférieure à 90m. Elles abriteront  les différents panneaux 19’’ supportant toute  la connectique de 
brassage,  à  savoir  les panneaux de distribution, de  liaisons  inter‐armoires et  fibres optiques.  Les  armoires 
seront équipées des parois latérales avec portes d’une dimension 41U 800x800mm. 
 
Les équipements actifs devront être fournis par le MO. 
 
Le réseau de câblage universel sera conforme aux normes relatives à la catégorie 6A/classe EA ; il sera adapté 
aux spécificités des réseaux 100MB/s ; les prises seront généralement montées encastrées dans les murs. 
 
Des  connecteurs  seront également prévus dans  les  zones d’impression,  zones  travail,  salles des maîtres et 
salles de classe. Une couverture avec des antennes Wifi sera prévue sur les dégagements et salles de classe. 
 

238  Installations provisoire 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Les  différentes  colonnes  assurant  l’alimentation  des  tableaux  provisoires  seront  raccordées  à  un  tableau 
général  spécifique  aux  installations  intérieures muni  d’un  compteur  d’énergie ;  il  sera  lui‐même  alimenté 
depuis le tableau provisoire général de l’entreprise de génie civil. 
 
L’emplacement des  tableaux de prises  sera établi de  façon à  respecter  les  règles de  sécurité et à éviter  le 
branchement en chaine de plusieurs rallonges. 
 
Un éclairage provisoire sera prévu dans  les cages d’escalier,  les zones de circulation et  les  locaux de grande 
surface, il sera suffisant pour permettre à l’ensemble des ouvriers de se déplacer sans risque. 
 
Mise en place d’installations sanitaires provisoires, destinées aux élèves, dans l’actuelle cuisine au niveau ‐2. 
Déplacement  des  éléments  de  cuisine  du  local  dans  l’autre  local  cuisine,  et mise  en  place  des  appareils 
provisoires suivants : 

 2 lavabos 

 2 WC 
 
239  Démontage  
  Bâtiment V 

Il est prévu d’installer un nouvel éclairage au plafond et le repositionnement de prises électriques. 
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242  Production de chaleur 
Projet global‐Bâtiments A‐B‐C‐V‐Chauffage 

La chaufferie est aménagée dans l’espace existant du Collège de Vigner (une extension est nécessaire pour le 
stockage du combustible et le transfert de celui‐ci à la chaudière). Les travaux suivants sont prévus : 

Démontage  et  évacuation  de  l’ensemble  de  la  chaufferie  actuelle  et  installation  d’une  chaudière  à  bois 
déchiqueté de 300 kW combinée à une chaudière à mazout de 600 kW pour les périodes estivales (production 
d’eau chaude sanitaire uniquement), de grand froid et pour la sécurité d’approvisionnement. 
Appareillage  nécessaire  à  la  livraison  du  bois  (couvercle),  à  l’extraction  du  bois  (fond mouvant,  vernis),  à 
l’alimentation de la chaudière (vis d’alimentation), à la combustion (filtre, électrofiltre), au décendrage de la 
chaudière, (containers). 
Accumulateur  de  chaleur,  système  d’expansion  et  de  sécurité  (l’accumulateur  est  placé  à  l’extérieur  du 
bâtiment). 
Création d’un groupe de départ chauffage à distance avec pompe de circulation et régulation de température 
de départ. 
Réfection hydraulique de la chaufferie (nouveau collecteur de distribution). 
Régulation  sous  forme de MCR de  l’ensemble de  la production de  chaleur  (chaudière  à bois,  chaudière  à 
mazout, accumulateur, groupe de départ, …). 
Tuyauterie de liaison comprenant ‘ensemble de la robinetterie. 
Montage de l’installation : 

 Fourniture et pose complète de l’ensemble du matériel de l’installation, 

 Prestations de service (étiquetage, essais et mise en service, instruction de service), 

 Rinçage complet de l’installation, 

 Remplissage de  l’ensemble du réseau avec de  l’eau déminéralisée conformément à  la directive « Qualité 
d’eau pour le remplissage des circuits de chauffage » SICC BT102‐01. 

Calorifugeage des tuyauteries ainsi que des robinetteries et les appareils. 
 

242.1  Conduites à distance et sous‐station primaire 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Chauffage 

Conduites  de  chauffage  à  distance  enterrées  et  aériennes  dans  le  futur  parking  souterrain  pour  relier  la 
chaufferie aux sous‐stations des nouveaux collèges. 
Sous‐stations de chauffage complètement équipées comprenant échangeur de chaleur à plaques, compteur 
de chaleur, régulation de température et coffret électrique, pour les bâtiments : 

 Nouveau collège A 

 Nouveau collège B 

 Nouveau collège C 

 Collège V 

Ces sous‐stations permettent de séparer, pour des raisons de sécurité, de qualités d’eau et de maintenance, 
les différents réseaux de chauffage des bâtiments de celui de la chaufferie. 

 
243  Distribution de chaleur 

Bâtiments A‐C 

Sous‐station secondaire 

Liaison entre l’échangeur de chaleur raccordé au réseau de chauffage à distance et les différents groupes de 
chauffe  du  bâtiment  comprenant  un  collecteur  –  distributeur  de  départ,  les  systèmes  d’expansion  et  de 
sécurité ainsi qu’un complément au coffret électrique livré avec la partie primaire de la sous‐station. 

Groupe chauffage par le sol 

Groupe de départ séparé avec : 

Pompe de circulation à débit variable à faible consommation électrique. 

 Emission de  chaleur des  locaux du  collège par un  système de  chauffage de  sol  depuis des  coffrets de 
distribution placés dans les couloirs. 

 Tube multicouches 100% étanche à la diffusion d’oxygène, d’au minimum de diamètre intérieur de 16mm. 

 Chaque boucle de  chauffage de  sol  est  équipée  au départ d’une  vanne  intégrant un  limiteur de  débit 
automatique (ex. TA Dynacon réglant ainsi l’équilibrage hydraulique des boucles entre‐elles, d’un moteur 
électrique ou manuel et au retour d’un raccord d’arrêt. 

 Collecteur,  distributeurs  équipés  chacun  d’une  vanne  d’équilibrage  intégrant  un  limiteur  de  débit 
automatique, d’une vanne d’arrêt, de deux robinets de vidange et de deux purgeurs manuels. 
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 Armoire pour distributeur avec porte d’accès. 
Distribution de chaleur en tube d’acier noir à souder ou en tube à sertir, bitube, depuis le local technique aux 
différents distributeurs en passant par les gaines techniques et les plafonds. 
Régulation pièce par pièce, à l’aide de sondes de température à fil placées dans chaque pièce et agissant sur 
les vannes motorisées des boucles de chauffage. 
Tuyauterie de liaison comprenant l’ensemble de la robinetterie. 
Montage de l’installation. 
Calorifugeage des tuyauteries ainsi que des robinetteries et les appareils. 

Groupe ventilation 

Alimentation en eau de chauffage depuis le groupe primaire en chaufferie du monobloc de ventilation (Salles 
de classe). 
Le réglage de la température de pulsion du monobloc est géré par la régulation du monobloc. 

 1 pompe primaire de circulation à débit fixe. 

 1 pompe de circulation secondaire à débit fixe. 

 Conduites de distribution et de raccordement des batteries en tube d’acier noir à souder ou en tube inox à 
sertir, bitube. 

 Robinetterie nécessaire. 

 Vanne motorisée à trois voies (raccordement de la batterie de ventilation). 

 Montage de l’installation. 

 Calorifugeage des tuyauteries ainsi que des robinetteries et les appareils. 
 

Groupe chauffe‐eau 

Production d’eau chaude sanitaire capable d’assurer la consommation d’ECS du bâtiment. 

 Chauffe‐eau isolé conformément aux normes en vigueur et protégé par une housse de protection. 

 Echangeur de chaleur interne. 

 Pompe de circulation à débit fixe. 

 Conduites de raccordement en tube d’acier noir à souder ou en tube à sertir, bitube. 

 Tuyauterie de liaison comprenant l’ensemble de la robinetterie. 

 Montage de l’installation. 

 Calorifugeage des tuyauteries ainsi que des robinetteries et les appareils. 
 
Bâtiment B 
Sous‐station secondaire 

Liaison entre l’échangeur de chaleur raccordé au réseau de chauffage à distance et les différents groupes de 
chauffe  du  bâtiment  comprenant  un  collecteur  –  distributeur  de  départ,  les  systèmes  d’expansion  et  de 
sécurité ainsi qu’un complément au coffret électrique livré avec la partie primaire de la sous‐station. 

Groupe chauffage par le sol salle de gymnastique 

Groupe de départ séparé avec : 

Pompe de circulation à débit variable à faible consommation électrique. 
Emission de chaleur des  locaux salle de gymnastique et vestiaire par un système de chauffage de sol depuis 
des coffrets de distribution placés dans les couloirs. 

 Tube multicouches 100% étanche à la diffusion d’oxygène, d’au minimum de diamètre intérieur de 16mm. 

 Chaque boucle de  chauffage de  sol  est  équipée  au départ d’une  vanne  intégrant un  limiteur de  débit 
automatique (ex. TA Dynacon réglant ainsi l’équilibrage hydraulique des boucles entre‐elles, d’un moteur 
électrique ou manuel et au retour d’un raccord d’arrêt. 

 Collecteur,  distributeurs  équipés  chacun  d’une  vanne  d’équilibrage  intégrant  un  limiteur  de  débit 
automatique, d’une vanne d’arrêt, de deux robinets de vidange et de deux purgeurs manuels. 

 Armoire pour distributeur avec porte d’accès. 
Distribution de chaleur en tube d’acier noir à souder ou en tube à sertir, bitube, depuis le local technique aux 
différents distributeurs en passant par les gaines techniques et les plafonds. 
Régulation pièce par pièce, à l’aide de sondes de température à fil placées dans chaque pièce et agissant sur 
les vannes motorisées des boucles de chauffage. 
Tuyauterie de liaison comprenant l’ensemble de la robinetterie. 
Montage de l’installation. 
Calorifugeage des tuyauteries ainsi que des robinetteries et les appareils. 
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Groupe chauffage par le sol Collège 

Groupe de départ séparé avec : 

Pompe de circulation à débit variable à faible consommation électrique. 
Emission  de  chaleur  des  locaux  du  collège  par  un  système  de  chauffage  de  sol  depuis  des  coffrets  de 
distribution placés dans les couloirs. 

 Tube multicouches 100% étanche à la diffusion d’oxygène, d’au minimum de diamètre intérieur de 16mm. 

 Chaque boucle de  chauffage de  sol  est  équipée  au départ d’une  vanne  intégrant un  limiteur de  débit 
automatique (ex. TA Dynacon réglant ainsi l’équilibrage hydraulique des boucles entre‐elles, d’un moteur 
électrique ou manuel et au retour d’un raccord d’arrêt. 

 Collecteur,  distributeurs  équipés  chacun  d’une  vanne  d’équilibrage  intégrant  un  limiteur  de  débit 
automatique, d’une vanne d’arrêt, de deux robinets de vidange et de deux purgeurs manuels. 

 Armoire pour distributeur avec porte d’accès. 
Distribution de chaleur en tube d’acier noir à souder ou en tube à sertir, bitube, depuis le local technique aux 
différents distributeurs en passant par les gaines techniques et les plafonds. 
Régulation pièce par pièce, à l’aide de sondes de température à fil placées dans chaque pièce et agissant sur 
les vannes motorisées des boucles de chauffage. 
Tuyauterie de liaison comprenant l’ensemble de la robinetterie. 
Montage de l’installation. 
Calorifugeage des tuyauteries ainsi que des robinetteries et les appareils. 

Groupe ventilation 

Alimentation en eau de chauffage depuis le groupe primaire en chaufferie du monobloc de ventilation (Salles 
de classe, salle de gymnastique et vestiaires). 
Le réglage de la température de pulsion du monobloc est géré par la régulation du monobloc. 

 1 pompe primaire de circulation à débit fixe. 

 3 pompes de circulation secondaire à débit fixe. 

 Conduites de distribution et de raccordement des batteries en tube d’acier noir à souder ou en tube inox à 
sertir, bitube. 

 Robinetterie nécessaire. 

 Vanne motorisée à trois voies (raccordement de la batterie de ventilation). 

 Montage de l’installation. 

 Calorifugeage des tuyauteries ainsi que des robinetteries et les appareils. 
 

Groupe chauffe‐eau 

Production d’eau chaude sanitaire capable d’assurer la consommation d’ECS du bâtiment. 

 Chauffe‐eau isolé conformément aux normes en vigueur et protégé par une housse de protection. 

 Echangeur de chaleur interne. 

 Pompe de circulation à débit fixe. 

 Conduites de raccordement en tube d’acier noir à souder ou en tube à sertir, bitube. 

 Tuyauterie de liaison comprenant l’ensemble de la robinetterie. 

 Montage de l’installation. 

 Calorifugeage des tuyauteries ainsi que des robinetteries et les appareils. 
 
Bâtiment V 
V.1 Sous‐station secondaire 

Liaison entre l’échangeur de chaleur raccordé au réseau de chauffage à distance et les différents groupes de 
chauffe  du  bâtiment  comprenant  un  collecteur  –  distributeur  de  départ,  les  systèmes  d’expansion  et  de 
sécurité ainsi qu’un complément au coffret électrique livré avec la partie primaire de la sous‐station. 

V.2 Groupe corps de chauffe rez et étages supérieurs 

Groupe de départ séparé avec : 

Démontage et évacuation de l’ancienne installation de chauffage depuis le rez‐de‐chaussée jusqu’à l’étage 3 
composée des corps de chauffe et des distributions monotube et bitube. 
Pompe de circulation à débit variable à faible consommation électrique. 
Emission de chaleur par corps de chauffe équipés 

 De vanne thermostatique 

 De raccords de retour 
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 De purgeurs d’air et de vidanges 
Nouvelle distribution de chaleur en tube d’acier noir à souder ou en tube à sertir, bitube, depuis la chaufferie 
aux différents corps de chauffe en passant par les plafonds. 
L’ensemble de la robinetterie nécessaire. 
Montage de l’installation. 
Calorifugeage des tuyauteries ainsi que des robinetteries et les appareils. 

V.3 Groupe corps de chauffe étage inférieurs 

Groupe de départ séparé avec : 

Démontage  et  évacuation d’une partie de  l’ancienne  installation de  chauffage  aux  étages  ‐1,    ‐2,  ‐3  et  ‐4 
composée de certains corps de chauffe et d’une partie des distributions bitube. 
Rinçage des installations récupérées. 
Récupération des corps de chauffe existants comprenant leur dépose et repose pour les travaux de peintures, 
rééquipement 

 De vanne thermostatique 

 De raccords de retour 

 De purgeurs d’air et de vidanges 
Pompe de circulation à débit variable à faible consommation électrique. 
Récupération  d’une  partie  de  la  distribution  de  chaleur  bitube  en  acier  existante  au  plafond  vestiaires  à 
l’étage ‐3. 
Nouvelle distribution de chaleur en tube d’acier noir à souder ou en tube à sertir, bitube, depuis la chaufferie 
aux différents corps de chauffe en passant par les plafonds, les contrecœurs et dans des caissons à créer au 
sol. 
L’ensemble de la robinetterie nécessaire. 
Montage de l’installation. 
Calorifugeage des tuyauteries ainsi que des robinetteries et les appareils. 

V.4 Groupe bâtiments communaux (Grand‐Rue 33‐35 et Stand de tir) 

Raccordement depuis le nouveau distributeur de la chaufferie des conduites d’alimentations existantes pour 
les bâtiments communaux Grand‐Rue 33‐35 et Stand de tir. 

 1 pompe primaire de circulation à débit variable. 

 Conduite de distribution et de raccordement en tube d’acier noir à souder ou en tube inox à sertir, bitube. 

 Robinetterie nécessaire. 

 Vannes motorisées à trois voies. 

 Montage de l’installation. 

 Calorifugeage des tuyauteries ainsi que des robinetteries et les appareils. 

V.5 Groupe ventilation 

Alimentation  en  eau  de  chauffage  depuis  le  groupe  primaire  en  chaufferie  des monoblocs  de  ventilation 
(Salles de classe, auditoire, salle de gymnastique et vestiaires). 
Le réglage de la température de pulsion du monobloc est géré par la régulation du monobloc. 

 1 pompe primaire de circulation à débit fixe. 

 4 pompes de circulation secondaire à débit fixe. 

 Conduites de distribution et de raccordement des batteries en tube d’acier noir à souder ou en tube inox à 
sertir, bitube. 

 Robinetterie nécessaire. 

 Vannes motorisées à trois voies (raccordement des batteries de ventilation). 

 Réseau  d’alimentation  séparé  avec  eau  glycolée,  échangeur  de  chaleur,  système  de  sécurité  et 
d’expansion ,régulation séparée et pompe de circulation pour le raccordement du monobloc des salles de 
classe posé à l’extérieur. 

 Montage installation. 

 Calorifugeage des tuyauteries ainsi que des robinetteries et les appareils. 

V.6 Groupe chauffe‐eau 

Production d’eau chaude sanitaire capable d’assurer la consommation d’ECS du bâtiment. 
Chauffe‐eau isolé conformément aux normes en vigueur et protégé par une housse de protection. 
Echangeur de chaleur interne. 
Pompe de circulation à débit fixe. 
Conduites de raccordement en tube d’acier noir à souder ou en tube à sertir, bitube. 
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Tuyauterie de liaison comprenant l’ensemble de la robinetterie. 
Montage de l’installation. 
Calorifugeage des tuyauteries ainsi que des robinetteries et les appareils. 
 

244  Installations de ventilation 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

L’installation  proposée  et  chiffrée  est  en  tous  points  conforme  aux  différentes  législations  en  vigueur, 
notamment en termes : 

 De sécurité pour les installations ainsi que pour les ouvriers, 

 De qualité avec toutes les accréditations suisses nécessaires (ventilateur, monobloc, …), 

 D’isolation, 

 D’énergie, 

 D’acoustique, 

 De norme incendie, 

 De classe d’étanchéité des gaines de ventilation, 

 D’exigences Minergie‐P et Minergie, 

 De directives SICC 96‐1 (pour le parking). 
Ainsi qu’exécutée dans les règles de l’art de la profession. 

Ventilation générale des salles de classe 
Bâtiment A‐C 

Installation  d’un monobloc  de  traitement  d’air,  dans  le  local  technique  du  sous‐sol,  pour  l’ensemble  du 
renouvellement d’air des salles de classe. 
 
L’air frais est aspiré en toiture. Il est conduit par une gaine isolée jusqu’au monobloc de traitement d’air. 
 
Le monobloc est équipé d’un  caisson de  filtration, d’un  récupérateur de  chaleur  rotatif, d’un ventilateur à 
vitesse variable et d’une batterie de chauffe hydraulique. 
 
L’air neuf est acheminé dans les locaux par un réseau de gaines métalliques transitant dans les faux plafonds 
des étages via la gaine technique principale. L’air est pulsé dans chacune des classes au moyen d’un caisson 
de distribution par classe et un réseau de gaines de distribution PE en dalle. 
 
La diffusion d’air se fera par des grilles de pulsion placées au plafond des pièces sur  la façade extérieure ou 
par un plénum (joint creux). 
 
L’air vicié est aspiré dans  les salles de classe  (grille de  reprise d’air placées au‐dessus des portes) ainsi que 
dans les locaux sanitaires et les locaux techniques et de servie (soupapes d’aspiration). 
 
L’air est acheminé au monobloc de traitement d’air via un réseau de gaines métalliques. Celui‐ci transite dans 
les faux‐plafonds des étages et la gaine technique principale pour se raccorder au monobloc. 
 
L’air  est  ensuite  évacué  dans  le  parking  par  un  ventilateur  à  vitesse  variable  après  avoir  traversé  le 
récupérateur de chaleur permettant de tempérer ou rafraîchir l’air neuf selon les besoins. 
 
Le monobloc de traitement d’air est équipé de son propre système de régulation. Une reprise d’informations 
sur le système de gestion technique centralisé permettra le suivi de l’installation à distance. 

Ventilation générale des salles de classe 
Bâtiment B 

Installation d’un monobloc de traitement d’air, dans  le  local technique du 2ème sous‐sol, pour  l’ensemble du 
renouvellement d’air des salles de classe. 
 
L’air frais est aspiré en toiture. Il est conduit par une gaine isolée jusqu’au monobloc de traitement d’air. 
 
Le monobloc est équipé d’un  caisson de  filtration, d’un  récupérateur de  chaleur  rotatif, d’un ventilateur à 
vitesse variable et d’une batterie de chauffe hydraulique. 
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L’air neuf est acheminé dans les locaux par un réseau de gaines métalliques transitant dans les faux plafonds 
des étages via la gaine technique principale. L’air est pulsé dans chacune des classes au moyen d’un caisson 
de distribution par classe et un réseau de gaines de distribution PE en dalle. 
 
La diffusion d’air se fera par des grilles de pulsion placées au plafond des pièces sur  la façade extérieure ou 
par un plénum (joint creux). 
 
L’air vicié est aspiré dans  les salles de classe  (grille de  reprise d’air placées au‐dessus des portes) ainsi que 
dans les locaux sanitaires et les locaux techniques et de servie (soupapes d’aspiration). 
 
L’air est acheminé au monobloc de traitement d’air via un réseau de gaines métalliques. Celui‐ci transite dans 
les faux‐plafonds des étages et la gaine technique principale pour se raccorder au monobloc. 
 
L’air  est  ensuite  évacué  dans  le  parking  par  un  ventilateur  à  vitesse  variable  après  avoir  traversé  le 
récupérateur de chaleur permettant de tempérer ou rafraîchir l’air neuf selon les besoins. 
 
Le monobloc de traitement d’air est équipé de son propre système de régulation. Une reprise d’informations 
sur le système de gestion technique centralisé permettra le suivi de l’installation à distance. 

Ventilation salle de gymnastique 

Installation d’un monobloc de traitement d’air, dans  le  local technique du 2ème sous‐sol, pour  l’ensemble du 
renouvellement d’air de la salle de gymnastique. 
 
L’air frais est aspiré dans le canal commun aux trois installations de ventilation du bâtiment B. Il est conduite 
par une gaine isolée jusqu’au monobloc de traitement d’air. 
 
Le monobloc est équipé d’un  caisson de  filtration, d’un  récupérateur de  chaleur  rotatif, d’un ventilateur à 
vitesse variable et d’une batterie de chauffe hydraulique. 
 
L’air  neuf  est  acheminé  dans  les  locaux  par  un  réseau  de  gaines métalliques  transitant  par  les  espaces 
techniques et le faux‐plafonds de la salle de gymnastique. 
 
La diffusion d’air se fera par des buses longue portée placées dans le faux‐plafond et sur le mur du local. 
 
L’air vicié est aspiré sur le mur de la salle de gymnastique et dans le local matériel. 
 
L’air est acheminé au monobloc de traitement d’air via un réseau de gaines métalliques. Celui‐ci transite dans 
les faux‐plafonds et les espaces techniques pour se raccorder au monobloc. 
 
L’air  est  ensuite  évacué  dans  le  parking  par  un  ventilateur  à  vitesse  variable  après  avoir  traversé  le 
récupérateur de chaleur permettant de tempérer ou rafraîchir l’air neuf selon les besoins. 
 
Le monobloc de traitement d’air est équipé de son propre système de régulation. Une reprise d’informations 
sur le système de gestion technique centralisé permettra le suivi de l’installation à distance. 

Ventilation vestiaires 

Installation d’un monobloc de traitement d’air, dans  le  local technique du 2ème sous‐sol, pour  l’ensemble du 
renouvellement d’air de la salle de gymnastique. 
 
L’air frais est aspiré dans le canal commun aux trois installations de ventilation du bâtiment B. Il est conduite 
par une gaine isolée jusqu’au monobloc de traitement d’air. 
 
Le monobloc est équipé d’un caisson de filtration, d’un récupérateur de chaleur à plaques, d’un ventilateur à 
vitesse variable et d’une batterie de chauffe hydraulique. 
 
L’air  neuf  est  acheminé  dans  les  locaux  par  un  réseau  de  gaines métalliques  transitant  par  les  espaces 
techniques et le faux‐plafonds de la salle de gymnastique. 
 
La diffusion d’air se fera dans les zones vestiaires par des grilles placées au plafond des locaux. 
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L’air vicié est aspiré dans les espaces de douches et les sanitaires par des grilles et des soupapes d’extraction 
d’air. 
 
L’air est acheminé au monobloc de traitement d’air via un réseau de gaines métalliques. Celui‐ci transite dans 
les faux‐plafonds et les espaces techniques pour se raccorder au monobloc. 
 
L’air  est  ensuite  évacué  dans  le  parking  par  un  ventilateur  à  vitesse  variable  après  avoir  traversé  le 
récupérateur de chaleur permettant de tempérer ou rafraîchir l’air neuf selon les besoins. 
 
Le monobloc de traitement d’air est équipé de son propre système de régulation. Une reprise d’informations 
sur le système de gestion technique centralisé permettra le suivi de l’installation à distance. 

Ventilation Parking 

Le parking sera ventilé de manière naturelle par des ouvertures réparties sur toute la surface du parking. 
 
La surface totale d’ouverture nécessaire pour la ventilation naturelle est de 24m2.  
 
L’aération naturelle est soumise et décrite au point 7 de la directive SICC 96‐1. 

Ventilation générale des salles de classe 
Bâtiment V 

Installation d’un monobloc de traitement d’air, en toiture, pour l’ensemble du renouvellement d’air des salles 
de classe. 
 
L’air frais est aspiré directement sur le monobloc de traitement d’air. 
 
Le monobloc est équipé d’un  caisson de  filtration, d’un  récupérateur de  chaleur  rotatif, d’un ventilateur à 
vitesse variable et d’une batterie de chauffe hydraulique. 
 
L’air neuf est acheminé dans  les  locaux par des réseaux de gaines métalliques verticaux  transitant dans  les 
faux plafonds et les armoires de classes. 
 
La diffusion d’air se fera au moyen de diffuseurs à fente ou de buses à longue portée. 
 
L’air vicié est aspiré dans les salles de classe (grilles réglables) ainsi que dans les locaux sanitaires et les locaux 
techniques et de servie (soupapes d’aspiration). 
 
L’air est acheminé au monobloc de traitement d’air via un réseau de gaines métalliques. Celui‐ci transite dans 
les faux‐plafonds. 
 
L’air est ensuite évacué en toiture par un ventilateur à vitesse variable après avoir traversé le récupérateur de 
chaleur permettant de tempérer ou rafraîchir l’air neuf selon les besoins. 
 
Le monobloc de traitement d’air est équipé de son propre système de régulation avec un tableau dépoté dans 
un local technique à l’intérieur du bâtiment. Une reprise d’informations sur le système de gestion technique 
centralisé permettra le suivi de l’installation à distance. 

Ventilation salle de gymnastique (conseillée mais pas obligatoire pour Minergie) 

Installation d’un monobloc de traitement d’air, dans le local matériel auditoire, pour le renouvellement d’air 
de la salle de gymnastique. 
 
L’air frais est aspiré en toiture. Il est conduite par une gaine isolée jusqu’au monobloc de traitement d’air. 
 
Le monobloc est équipé d’un  caisson de  filtration, d’un  récupérateur de  chaleur  rotatif, d’un ventilateur à 
vitesse variable et d’une batterie de chauffe hydraulique. 
 
L’air  neuf  est  acheminé  dans  les  locaux  par  un  réseau  de  gaines métalliques  transitant  par  les  espaces 
techniques et le faux‐plafonds de la salle de gymnastique. 
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La diffusion d’air se fera par des buses longue portée placées au plafond de la salle de gymnastique (entre les 
sommiers existants). 
 
L’air vicié est aspiré sur le mur de la salle de gymnastique et dans le local matériel. 
 
L’air est acheminé au monobloc de traitement d’air via un réseau de gaines métalliques. Celui‐ci transite dans 
les faux‐plafonds et les espaces techniques pour se raccorder au monobloc. 
 
L’air  est  ensuite  évacué  en  façade  ou  toiture  par  un  ventilateur  à  vitesse  variable  après  avoir  traversé  le 
récupérateur de chaleur permettant de tempérer ou rafraîchir l’air neuf selon les besoins. 
 
Le monobloc de traitement d’air est équipé de son propre système de régulation. Une reprise d’informations 
sur le système de gestion technique centralisé permettra le suivi de l’installation à distance. 

Ventilation vestiaires 

Installation  d’un monobloc  de  traitement  d’air,  dans  le  local  technique,  pour  le  renouvellement  d’air  des 
vestiaires de la salle de gymnastique. 
 
L’air frais est aspiré en façade. Il est conduite par une gaine isolée jusqu’au monobloc de traitement d’air. 
 
Le monobloc est équipé d’un caisson de filtration, d’un récupérateur de chaleur à plaques, d’un ventilateur à 
vitesse variable et d’une batterie de chauffe hydraulique. 
 
L’air  neuf  est  acheminé  dans  les  locaux  par  un  réseau  de  gaines métalliques  transitant  par  les  espaces 
techniques et le faux‐plafonds de la salle de gymnastique. 
 
La diffusion d’air se fera dans les zones de vestiaires par des grilles placées au plafond des locaux. 
 
L’air vicié est aspiré dans les espaces de douches et les sanitaires par des grilles et des soupapes d’extraction 
d’air. 
 
L’air est acheminé au monobloc de traitement d’air via un réseau de gaines métalliques. Celui‐ci transite dans 
les faux‐plafonds et les espaces techniques pour se raccorder au monobloc. 
 
L’air  est  ensuite  évacué  dans  un  saut‐de‐loup  par  ventilateur  à  vitesse  variable  après  avoir  traversé  le 
récupérateur de chaleur permettant de tempérer ou rafraîchir l’air neuf selon les besoins. 
 
Le monobloc de traitement d’air est équipé de son propre système de régulation. Une reprise d’informations 
sur le système de gestion technique centralisé permettra le suivi de l’installation à distance. 

Ventilation de l’auditoire 

Installation  d’un  monobloc  de  traitement  d’air,  dans  le  local  technique  situé  au  2ème  sous‐sol,  pour  le 
renouvellement d’air de l’auditoire. 
 
L’air frais est aspiré en façade. Il est conduit par une gaine isolée jusqu’au monobloc de traitement d’air. 
 
Le monobloc est équipé d’un  caisson de  filtration, d’un  récupérateur de  chaleur  rotatif, d’un ventilateur à 
vitesse variable et d’une batterie de chauffe hydraulique. 
 
L’air  neuf  est  acheminé  dans  les  locaux  par  un  réseau  de  gaines métalliques  transitant  par  les  espaces 
techniques et le faux‐plafonds de l’auditoire. 
 
La diffusion d’air se fera par un système de diffuseurs à fente ou grilles de pulsion. 
 
L’air vicié est aspiré sur les murs de l’auditoire. 
 
L’air est acheminé au monobloc de traitement d’air via un réseau de gaines métalliques. Celui‐ci transite dans 
les faux‐plafonds et les espaces techniques pour se raccorder au monobloc. 
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L’air est ensuite évacué en  façade par ventilateur à vitesse variable après avoir traversé  le récupérateur de 
chaleur permettant de tempérer ou rafraîchir l’air neuf selon les besoins. 
 
Le monobloc de traitement d’air est équipé de son propre système de régulation. Une reprise d’informations 
sur le système de gestion technique centralisé permettra le suivi de l’installation à distance. 

Extraction d’air de la cuisine 

Extraction d’air de la cuisine au moyen d’une hotte de ventilation (fournie par le cuisiniste). 
 
Raccordement de la hotte et évacuation de l’air en toiture au moyen d’un canal de ventilation étanche et d’un 
ventilateur à débit variable. 
 
Escalier escamotable en métal léger. Couvercle supérieur en bois avec isolation thermique de 30 mm, U : 0.4 
W/m2K. Revêtement du couvercle en acier chromé. 
Encadrement en panneaux fort de 25  mm, bordure de finition et barreau de finition. 
Couvercle inférieur composé d’un cadre avec traverses en épicéa 30 mm remplis d’isolation thermique de 30 
mm. Fermeture de ce cadre  
 

247  MCR 
Bâtiments A‐B‐C‐Chauffage 

Régulation complète des installations chauffage, ventilation, comprenant : 

 Un  tableau de commande commun avec automate programmable pour  les  installations de chauffage et 
ventilation et la commande des ouvrants de ventilation naturelle, 

 Automate de programmation 

 La fourniture de certains composants de régulation 

 La reprise des informations des installations sanitaires (marche/panne/arrêt/horaires), 

 La  reprise  des  informations  des  installations  électriques  (état  des  stores  et  de  l’éclairage/extinction 
générale et descente des stores hors période d’utilisation), 

 La gestion des clapets coupe‐feu, 

 La reprise d’alarme générale (incendie, CO pour le parking), 

 Le comptage de l’énergie : 
- Chauffage, 
- Eau, 
- Électricité. 

 Liaison par bus avec les autres bâtiments, 

 Software et programmation, 

 Schéma électrique. 
 
Bâtiment V 

Régulation complète des installations chauffage, ventilation, comprenant : 

 Différents  tableaux  de  commande  dans  les  locaux  techniques  avec  automate  programmable  pour  les 
installations de chauffage (distribution) et ventilation, 

 Automate de programmation 

 La fourniture de certains composants de régulation 

 La reprise des informations du tableau spécifique à la production de chaleur (chaudière à bois, chaudière à 
mazout, accumulateur et groupe de départ principal), 

 La reprise des informations des installations sanitaires (pompe de circulation, traitement d’eau,…), 

 La  reprise  des  informations  des  installations  électriques  (état  des  stores  et  de  l’éclairage/extinction 
générale et descente des stores hors période d’utilisation), 

 La gestion des clapets coupe‐feu, 

 La reprise d’alarme générale (incendie), 

 Le comptage de l’énergie : 
- Chauffage, 
- Eau, 
- Électricité. 

 Liaison par bus avec les autres bâtiments, 

 Software et programmation, 

 Schéma électrique. 
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Poste de commande et supervision 

Installation sur un PC fourni par le MO ou directement sur le réseau informatique du bâtiment, du logiciel de 
supervision avec toutes les licences nécessaires pour les logiciels, 
Création des images dynamiques pour les différentes installations CVSE, 
Visualisation des installations traitées, 
Système de sauvegarde des données. 
 

251.1  Appareils sanitaires courants 
Bâtiment A‐C 

Fourniture et pose d’appareils et accessoires sanitaires, soit : 

 17 lavabos, 

 10 WC, 

 2 urinoirs, 

 2 lave‐mains, 

 2 bacs de buanderie. 

Bâtiment B 

Fourniture et pose d’appareils et accessoires sanitaires, soit : 

 17 lavabos, 

 10 WC, 

 2 urinoirs, 

 2 lave‐mains, 

 2 bacs de buanderie, 

 1 bloc cuisine (y compris lave‐vaisselle). 

Bâtiment V 

Fourniture et pose d’appareils et accessoires sanitaires, soit : 

 45 lavabos, 

 44 WC, 

 14 urinoirs, 

 14 douches, 

 4 lave‐mains, 

 5 bacs de buanderie, 

 3 blocs cuisine (y compris lave‐vaisselle). 
 

251.2 Protection contre le feu  
Bâtiment A‐B‐C‐V 

  Par étage : pose d’un coffret incendie contenant 2 extincteurs de 6 litres d’eau. 
Aucun dévaloir incendie prévue, selon ECAP. 

 
253.2  Adoucisseur 

Bâtiments A‐B‐C 

Adoucisseur  dans  le  local  technique  du  sous‐sol  pour  l’adoucissement  de  l’eau  chaude  afin  de  préserver 
l’accumulateur. 

Bâtiment V 

Adoucisseur dans  le  local  technique  au niveau  ‐1 pour  l’adoucissement de  l’eau  chaude  afin de préserver 
l’accumulateur. 
 

253.3  Accumulateur d’eau chaude 
Bâtiments A‐B‐C 

Accumulateur  d’eau  chaude  dans  le  local  technique  du  sous‐sol.  Production  de  l’eau  chaude  grâce  à  un 
échangeur sur la production de chauffage (non fourni par le sanitaire) pour traitement de l’eau froide brute à 
17°fr. 

Bâtiment V 

Accumulateur d’eau  chaude dans  le  local  technique  au  niveau  ‐1.  Production  de  l’eau  chaude  grâce  à  un 
échangeur sur la production de chauffage (non fourni par le sanitaire). 
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253.4  Chauffe‐eau instantané 
Bâtiment V 

Chauffe‐eau instantané pour les bacs de buanderie des niveaux 3, 2, 1 et 0. 
 

254  Tuyauterie sanitaire 
Bâtiments A‐B‐C 

Eau froide haute pressions 

Fourniture et pose des conduites d’eau froide haute pression au  moyen de tube en acier inox (type Mapress) 
depuis l’entrée de l’eau dans le bâtiment jusqu’à la sortie de la batterie de distribution. 

Eau froide basse pression 

Fourniture et pose des conduites d’eau froide basse pression au moyen de tube en acier inox (type Mapress) 
à  sertir,  depuis  la  batterie  de  distribution  jusqu’aux  collecteurs  pour  les  colonnes  et  les  conduites  de 
distribution, puis  au moyen de  conduites plastiques  (type  Sanipex) depuis  les  collecteurs  jusqu’aux postes 
d’eau. 

Eau froide recyclée 

Fourniture  et pose des  conduites d’eau  froide  recyclée  au moyen de  tube  en  acier  inox  (type Mapress)  à 
sertir,  depuis  la  batterie  de  distribution  jusqu’aux  collecteurs  pour  les  colonnes  et  les  conduites  de 
distribution,  puis  au  moyen  de  conduites  plastique  (type  Sanipex)  depuis  les  collecteurs  jusqu’aux  WC, 
urinoirs. 

Eau froide adoucie 

Fourniture et pose des conduites d’eau froide adoucie au moyen de tube en acier inox (type Mapress) à sertir, 
pour l’alimentation de l’accumulateur d’eau chaude. 

Eau chaude 

Fourniture et pose des conduites d’eau chaude au moyen de tube en acier inox (type Mapress) à sertir, depuis 
l’accumulateur pour les colonnes et les conduites de distribution, puis au moyen de conduites plastique (type 
Sanipex) depuis les collecteurs jusqu’aux postes d’eau. 

Circulation 

Fourniture et pose des conduites de circulation en  inox (type Mapress), depuis  les conduites d’alimentation 
d’eau chaude les plus éloignées, jusqu’à l’accumulateur au sous‐sol. 

Eaux usées 

Fourniture et pose des conduites d’eaux usées fécales, au moyen de tube en Peh (type Geberit) insonorisant, 
pour  les  colonnes  de  chute  et  dérivation,  en  Peh  (type  Geberit)  traditionnel,  pour  le  raccordement  des 
appareils. 
Depuis le raccordement des appareils sanitaires spécifiés dans les chapitres précédents, évacuation des eaux 
usées fécales jusqu’aux attentes en canalisations au sous‐sol. 

Eaux pluviales 

Fourniture et pose des conduites d’eaux pluviales au moyen de tube en Pex (type Geberit) insonorisant, pour 
les colonnes de chute et dérivation. 

Bâtiment V 
Eau froide haute pressions 

Fourniture et pose des conduites d’eau froide haute pression au  moyen de tube en acier inox (type Mapress) 
depuis l’entrée de l’eau dans le bâtiment jusqu’à la sortie de la batterie de distribution. 

Eau froide basse pression 

Fourniture et pose des conduites d’eau froide basse pression au moyen de tube en acier inox (type Mapress) 
à  sertir,  depuis  la  batterie  de  distribution  jusqu’aux  collecteurs  pour  les  colonnes  et  les  conduites  de 
distribution, puis  au moyen de  conduites plastiques  (type  Sanipex) depuis  les  collecteurs  jusqu’aux postes 
d’eau. 
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Eau froide recyclée 

Fourniture  et pose des  conduites d’eau  froide  recyclée  au moyen de  tube  en  acier  inox  (type Mapress)  à 
sertir,  depuis  la  batterie  de  distribution  jusqu’aux  collecteurs  pour  les  colonnes  et  les  conduites  de 
distribution,  puis  au  moyen  de  conduites  plastique  (type  Sanipex)  depuis  les  collecteurs  jusqu’aux  WC, 
urinoirs et points d’arrosage. 

Eau froide adoucie 

Fourniture et pose des conduites d’eau froide adoucie au moyen de tube en acier inox (type Mapress) à sertir, 
pour l’alimentation de l’accumulateur d’eau chaude. 

Eau chaude 

Fourniture et pose des conduites d’eau chaude au moyen de tube en acier inox (type Mapress) à sertir, depuis 
l’accumulateur jusqu’au postes d’eau. 

Circulation 

Fourniture et pose des conduites de circulation en  inox (type Mapress), depuis  les conduites d’alimentation 
d’eau chaude les plus éloignées, jusqu’à l’accumulateur au sous‐sol. 

Eaux usées 

Fourniture et pose des conduites d’eaux usées fécales, au moyen de tube en Peh (type Geberit) insonorisant, 
pour  les  colonnes  de  chute  et  dérivation,  en  Peh  (type  Geberit)  traditionnel,  pour  le  raccordement  des 
appareils. 
Depuis le raccordement des appareils sanitaires spécifiés dans les chapitres précédents, évacuation des eaux 
usées fécales jusqu’aux attentes en canalisations au sous‐sol. 

Eaux pluviales 

Fourniture et pose des conduites d’eaux pluviales au moyen de tube en Peh (type Geberit) insonorisant, pour 
les colonnes de chute et dérivation. 
 

255  Isolation 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Eau froide haute pression 

Fourniture  et pose  de  coquilles  d’isolation  PIR  avec  doublage  en  aluman.  Y  compris  pièces  spéciales,  etc. 
depuis l’entrée d’eau dans le bâtiment jusqu’à la sortie de la batterie de distribution. 

Eau froide basse pression 

Fourniture et pose de  coquilles d’isolation PIR  avec doublage en  aluman. Y  compris pièces  spéciales, etc., 
depuis la batterie jusqu’au collecteur Pex. 

Eau froide recyclée 

Fourniture et pose de  coquilles d’isolation PIR  avec doublage en  aluman. Y  compris pièces  spéciales, etc., 
depuis la batterie jusqu’au collecteur Pex. 

Eau froide adoucie 

Fourniture  et  pose  d  coquilles  d’isolation  PIR  avec  doublage  en  aluman.  Y  compris  pièces  spéciales,  etc., 
depuis la batterie jusqu’au collecteur Pex. 

Eau chaude 

Fourniture et pose de  coquilles d’isolation PIR  avec doublage en  aluman. Y  compris pièces  spéciales, etc., 
depuis la batterie jusqu’au collecteur Pex. 

Circulation 

Fourniture et pose de  coquilles d’isolation PIR  avec doublage en  aluman. Y  compris pièces  spéciales, etc., 
depuis les conduites d’alimentation d’eau chaude les plus éloignées, jusqu’à l’accumulateur au sous‐sol. 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

258  Agencement de cuisine 
Bâtiment B 

Cuisinette pour la salle polyvalente et salle des maîtres. Agencement de cuisine standard « appartement » 
La cuisine est composée de l’équipement professionnel suivant: 

 Fourneau électrique 2 plaques de cuisson et four micro‐onde 

 Plans de travail en panneaux Corian ou similaire, meuble bas et suspendu stratifiés. 

 Lave‐vaisselle standard, batterie avec douchette 

 Frigo avec zone de congélation intégrée. 

 Hotte adaptée aux dimensions du fourneau électrique. 
 

261  Ascenseurs 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Démontage de l’ascenseur existant au bâtiment V. 
Ascenseur 1000 kg à traction directe (13 personnes) avec accès aux chaises roulantes. Sans local machinerie. 
Face  de  porte  en  inox  brossé.  Sol  décaissé  pour  finition  identique  aux  couloirs.  Plafond  selon  finition 
fabriquant avec éclairage LED. Parois selon finition fabriquant avec main courante et miroir.  
 

271.0  Enduits intérieurs 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Protection des sols et des vitrages avant travaux. 
Couche d’accrochage pour les éléments en béton. 
Gypsage des murs des salles de classe pour réception d’un papier Variolis, scandatex ou d’une peinture. 
Lissage des murs en placoplâtre pour réception d’un papier Variolis, scandatex ou d’une peinture. 
 

271.1  Cloisons, revêtements et habillages en plâtrerie 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Cloisons en plâtre  cartonné 150 ou 100 mm pour  toutes  les  cloisons non‐porteuses. Exécution en plaques 
résistantes à l’humidité pour les locaux de WC. Y compris lissage pour intervention du peintre. 
Gaines techniques en cloison de plâtre cartonné 75 ou 100 mm. 
 

272.0  Portes intérieures en métal 
Bâtiments A‐B‐C 

Portes intérieures en verre pour cloisonnement EI30 en profilés aluminium.  
Poignée barre inox verticale, serrure anti‐panique et ferme‐porte mécanique. 

 
272.2  Ouvrage métalliques courants (serrurerie) 

Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Petits éléments de serrurerie, grille de ventilation du parking. 

 
273.0  Portes intérieures en bois 

Bâtiments A‐B‐C 

Portes de communication en bois sur cadre aluminium, alaise en chêne massif. Panneaux de porte plaqué alu 
éloxé naturel, épaisseur 50 mm.  Garniture de porte en acier inox, garniture « libre/ouvert » pour les portes 
des WC. Serrure à mortaiser. 
Exécution EI30 pour fermeture des compartiments coupe‐feu de certains locaux selon concept ECAP.  
Portes à pivot à 2 vantaux coupe‐feu de grandes dimensions sans cadre. Résistance au feu EI30. 
Pivot  réglable  en  acier,  serrure  fort  à mortaiser  avec  fermeture  sur  le  haut de  la  porte.  Poignée  cuvette. 
Ventouse électromagnétique en position ouverte reliée à la détection incendie pour fermeture automatique 
en cas de feu. Les portes à pivot sont dissimulées dans une niche des murs en béton de façon à ce qu’elles se 
trouvent au même nu de finition du mur béton. 

Bâtiment V 

Portes  de  communication  en  bois  sur  cadre  bois  alaise  en  chêne massif.  Exécution  stratifié  à  choix  selon 
gamme entreprise, épaisseur 50 mm.   Garniture de porte en acier  inox, garniture « libre/ouvert » pour  les 
portes des WC. Serrure à mortaiser. 
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273.2  Garde‐corps escaliers 
Bâtiments A‐B‐C 

Garde‐corps plein en panneaux Duripanel. Ép. 37 mm. Fixation par vis et ancrage béton  sur  la  tranche de 
l’escalier. Liaison des panneaux entre eux avec rainure et languette. Exécution à peindre. 
 

273.4  Parois coulissante 
Bâtiments A‐B 

Parois coulissante en plusieurs panneaux, ép. 104 mm. Manutention manuelle avec manivelle sur le chant des 
éléments. Isolation phonique : 43 dB. Surface des éléments en panneaux mélaminé à choix selon gamme de 
l’entreprise. Rail aluminium thermolaqué RAL 9010. 
Y compris porte de communication intégrée 90/200 cm. 
 

273.5  Cloisons vitrées EI30 
Bâtiment V 

Cloisons en bois avec vitrage EI30 à l’identique afin de respecter le compartimentage coupe‐feu du bâtiment. 
Y compris porte avec ferme‐porte mécanique. Garniture de porte en acier inox et serrure à mortaiser. 
 

273.6  Porte engin salle de gym 
Bâtiment B 

Porte basculante non débordante pour local engin de la salle de gym. Durant l’ouverture la porte de déborde 
pas dans  la salle de gym. Système de contrepoids  intégrés dans  les montants  latéraux. Tous  les  ferrements 
sont  encastrés  côté  salle  de  gym.  Découpe  pour  cylindre.  Toutes  les  parties  métalliques  sont  traitées 
antirouille. Finitions thermolaquées RAL à choix. 
 

273.7  Cloisons de séparation de WC 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Cloisons  de  séparation  pour  cabine  de  WC  en  résine  synthétique  massive,  ép.  12  mm.  Hauteur  de 
construction : 200 cm plus un vide inférieur de 10 cm. 
Montage au sol par béquilles 
Poignées et entrées de porte en métal léger. 
Assemblage des panneaux par profilés en aluminium éloxé naturel. 
 

275  Cylindre de sûreté, combinaison de fermeture 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Mise en passe avec cylindres mécaniques Kaba Star basé sur le plan de clé de la commune de St‐Blaise. 
Aucun système de cylindre électronique n’est prévu. La question de profiter d’équiper  les autres bâtiments 
communaux peut se poser. 
 

281.0  Chapes 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Lés de barrière‐vapeur, type Bikutop EGV3, joints soudés sur radier béton. 
Isolation  thermique en 2 couches. 1ère couche :  type Swisspor EPS 15, épaisseur 20 mm, 1ème couche :  type 
Swisspor EPS 15, épaisseur 20 mm. 
Isolation phonique en 2 couches : 1ère couche :  Isover PS 81, épaisseur 20 mm, 2ème couche : Roll‐EPS‐T PE, 
épaisseur 20 mm. 
Bande de rive phonique de 10 mm contre les cloisons et murs béton. 
Chape ciment, épaisseur 80 mm. 
 

281.1  Revêtement de sols sportif 
Bâtiments B‐V 

Sol sportif à élasticité ponctuelle, sous‐couche en mousse de polyuréthane collée directement sur le support. 
Mousse PUR, type Greiner, épaisseur 12 mm, densité : 310 kg/m3. Résine polyuréthane et vernis de finition, 
épaisseur 3 mm. Marquage des lignes standard adapté aux dimensions de la salle de gymnastique. 
Natte de protection type Floorliner pour la fin des travaux. 
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281.2  Revêtement de sol en matière synthétiques, textiles 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Revêtement de  sol  en  linoléum pour  les  circulations,  les  classes  et  les  salles  spéciales.  Epaisseur 3.2 mm, 
largeur des lés 2.00 m, pose collée en plein avec colle non conductrice. Imprégnation et protection une fois la 
pose terminée. 
Plinthes, exécution à définir, à visser sur parois planes. 
Natte de protection type Floorliner pour la fin des travaux. 
 

281.6  Carrelages 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Fourniture et pose de carrelage au sol des vestiaires, des sanitaires et des locaux de nettoyage. Montant pour 
la fourniture : 50 francs / m2 TTC.  
Fourniture et pose de faïence aux murs des sanitaires et vestiaires. Montant pour  la fourniture : 50 francs / 
m2 TTC. 
Plinthes en carrelage dans les locaux avec sol en carrelage. Montant pour la fourniture : 20 francs / ml TTC. 
Joints souples silicone, profilés protège‐arêtes et protection des sols en fin de travaux. 
Raccordement des grilles de  sol dans  les douches des vestiaires, pose des grilles  fournies par  l’installateur 
sanitaire et raccordement au carrelage. 
Natte de protection type Floorliner pour la fin des travaux. 
 

281.8  Revêtement de sols en résine 
Bâtiments A‐B‐C 

Résine Epoxy antidérapante directement sur la dalle en béton ou sur la chape dans locaux technique du sous‐
sol ainsi que sur les marches d’escalier. 
Plinthes, exécution à définir, à visser sur parois planes. 
Natte de protection type Floorliner pour la fin des travaux. 
 

283.1  Plafonds suspendus en panneaux métalliques 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Faux‐plafond suspendu métallique et démontable dans les sanitaires, y compris intégration de lustrerie, dans 
les bâtiments A‐B‐C et pour également pour les classes du bâtiment V. Raccord aux murs avec profilé Z pour 
joint d’ombre. 
Exécution lisse ou perforée selon les utilisations.  
 

283.2  Plafonds en panneaux de plâtre 
Bâtiments A‐B‐C 

Faux‐plafond non démontable en plâtre cartonné Type Knauf D127 avec  lustrerie encastrée. Exécution  lisse 
ou avec perforation ronde alternée pour absorption phonique dans les couloirs, les classes et les bureaux. 
Y compris raccords droit aux murs et aux coupoles.  
Portillons de visite pour accès aux installations techniques. 
 

285.1  Peinture intérieure 
Bâtiment A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Protection des sols et des vitrages avant travaux. 
Ponçage et encollage des murs en placoplâtre et gypsés au plâtre des salles de classe. 
Toile variolis ou scandatex peint avec peinture satinée dans les salles de classe. 
Glacis  incolore  anti‐poussière  et  de  protection  murs  en  béton  apparent  dans  les  couloirs  et    zones  de 
vestiaires des bâtiments A‐B‐C. 
Crépis marmoran dans les couloirs et zone de vestiaires du bâtiment V. 
Peinture sur les plafonds en plâtre cartonnée des couloirs, des classes et des bureaux. 
Peinture d’élément métallique tel que porte d’ascenseur, grille métal, etc. 
Peinture couvrante des garde‐corps en Duripanel. 
Peinture couvrante sur béton des murs du parking. 
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285.4  Marquage place de parc 
Parking souterrain 

Peinture du composant jaune pour marquage des lignes de parc, numéros et lettres dans le garage. 
 

286  Assèchement du bâtiment 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Location de déshumidificateur selon besoin pour assèchement du bâtiment. 
 
287  Nettoyage du bâtiment 

Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Nettoyage  de  fin  de  chantier  avant mise  en  service,  soit :  nettoyage  des  sols,  des  faces  verticales, murs, 
portes, appareils sanitaires et vitrages. 
 

291  Architectes 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Honoraires selon la norme SIA 102. 
 

292.1  Ingénieur civil 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain‐Aménagements extérieurs 

Honoraires selon la norme SIA 103. 
 
292.2  Etude Géotechnique 

PG 
Analyse et interprétation des forages géotechnique pour dimensionnement des fondations. 

 
292.3 Etude Parasismique 

Bâtiment V 
Analyse et développement du concept de renforcement parasismique du bâtiment V 
 

293  Ingénieur électricien 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain 

Honoraires selon la norme SIA 108. 
 

294  Ingénieur CVCR 
PG‐Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain‐Chauffage 

Honoraires selon la norme SIA 108. 
 

295  Ingénieur en installations sanitaires 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Honoraires selon la norme SIA 108. 
 

296.0  Géomètre 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Travaux  du  géomètre  pour  établissement  des  plans  de mise  à  l’enquête.  Implantation  du  bâtiment  pour 
terrassement et pour construction des bâtiments. 
Cadastration du bâtiment et inscription au registre foncier en fin de travaux 

 
296.2  Urbaniste (gestion accès chantier) 

Bâtiments A‐B‐C‐V 

Travaux d’urbanisme pour organisation de  la déviation du trafic public, des accès piétons et dépose‐minute 
aux bâtiments scolaires ainsi que l’accès au chantier des véhicules d’entreprise. 
 

296.3  Physicien du bâtiment 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Validation de détail avant exécution pour améliorer  l’isolation et  l’étanchéité des bâtiments et afin d’éviter 
tous problèmes de condensation ou point de rosée. 
Appui ponctuel dans le cadre de la planification. 
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296.4  Acousticien 

Bâtiments A‐B‐C‐V 

Validation de détail avant exécution pour améliorer l’isolation phonique et acoustique. Appui ponctuel dans le 
cadre de la planification. 
 
 

CFC 3  Equipement d’exploitation 

 
358  Aménagements de cuisine 

Bâtiment V 

Remplacement de  la  cuisine  existant de  l’auditoire du bâtiment V.  L’équipement  est basé  sur  le  standard 
actuel. La cuisine est composée de l’équipement professionnel suivant:   

 Fourneau électrique et four  

 Tables en acier inoxydable, placard de rangement, armoire haute, plan de travail, rayon mural 

 Lave‐vaisselle rapide, batterie KWC Gastro 

 Chariot de service 2 plateaux 

 Armoire frigorifique et armoire de congélation autonome. 

 Hotte centrale de ventilation 
 

373  Vestiaires 
Bâtiments A‐B‐C‐V 

Eléments de vestiaires servant de banc et de  rangement des chaussures. Exécution en panneaux Duripanel 
incombustibles à peindre. 
Crochets en alu éloxé naturel pour les vestes fixés directement dans les murs en béton. 
Système de banc pour les vestiaires de la salle de gym 

Bâtiment V 

Système de banc pour les vestiaires de la salle de gym. 
 

389  Equipements engins salle de gym 
Bâtiment B 

Equipement complet selon standard alder+eisenhut pour salle de gym composé des éléments suivants :  
Engins  fixes :  Reck  parallèle,  anneaux  balançants,  corde  à  grimper,  espalier  suédois,  filet  volleyball  et 
badminton, panier de basketball et minibasketball, but de handball. 
Engins mobiles: Barres parallèles, moutons, banc suédois,  tapis de protection Caisson de saut,    trampoline, 
chariot de transport, matériel de unihockey, de football, de basket, divers petit matériel. 
 
 

CFC 4  Aménagements extérieurs 

 
 
411.0  Installation de chantier 

Aménagements extérieurs 

Installation de chantier pour les aménagements extérieurs, les canalisations, les petits ouvrages en béton et la 
pose d’enrobé. 
 

411.3  Terrassement 
Aménagements extérieurs 

Remblayage pour mise à niveau de  la plateforme après  la  réalisation des ouvrages de  soutènements avec 
matériaux  selon proposition de  l’entrepreneur  (Concassage du  rocher  issu de  l’excavation,  recygrave, GNT 
0/100, etc.) 
Mise en place de terre végétale et ensemencement de la zone verte à la fin du chantier. 
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411.4  Canalisations à l’extérieur du bâtiment 
Aménagement extérieurs 

Mise en place de canalisations pour la récolte des eaux claires et eaux usées, comprenant l’excavation, la pose 
de canalisations PP, le sablage, le remblayage de tranchée, la pose de dépotoirs et de chambres (y c. système 
de blindage). 
Pose d’un séparateur à hydrocarbure pour le traitement des eaux de parking 
Réalisation d’un bassin de rétention enterré pour  limiter  le débit en sortie. Bassin réalisé en boulets 16/32 
avec pose d’une bâche en fond pour protéger le sol en place sensible à l’eau et dispositif de trop plein. 
Mise  en  place  de  tubes  PE  pour  les  réseaux  électriques,  éclairage  extérieur  et  télécommunication, 
comprenant  l’excavation,  la  pose  de  conduite  PP,  le  sablage,  le  remblayage  de  tranchées  et  la  pose  de 
chambres. 
Excavation,  sablage  et  remblayage  de  tranchées  pour  le  réseau  d’eau  potable  et  le  chauffage  à  distance. 
Fourniture et pose des conduites à charge du sanitaire/chauffagiste. 

 
411.5  Béton et béton armé 

Aménagements extérieurs 

Socles pour candélabres 
Béton de propreté, de remplissage et de coffrage (CEM kg/m3 150). 
Coffrages pour semelles de fondation (type 1). 
Coffrages pour parois/murs et murs de soutènement (type 2). 
Coffrages pour escaliers et paliers (type 2). 
Barres en acier. 
Béton pour semelles de fondation (NPK F). 
Béton pour parois/murs et murs de soutènement (NPK C) au sud de la parcelle et au droit des escaliers. 
Béton pour escaliers et paliers extérieurs en béton armé (NPK F). 
Réalisation de socles en béton armé pour bancs. 
Traitement de surface (talochage). 
Cure du béton (feuilles polyéthylène et humidification permanente) 

 
421  Aménagement de jardin 

Aménagements extérieurs 

Préparation du terrain sur terre végétale mise en place par l’entreprise de terrassement. Nivellement fin de la 
terre végétale et ameublissement, engazonnement de prairie. Première tonte. 
Amendement terre végétale, préparation et plantation de plantes vivaces dans les îlots du préau. 
 

423.1  Couvert à vélos 
Aménagements extérieurs 

Couvert à vélo préfabriqué en structure en acier zingué. Plexiglas transparent 4 mm.  
Possibilité de stocker environ 100 vélos. 
 

423.2  Bancs métal 
Aménagements extérieurs 

Bancs en tôle d’inox brossé ou Corten 4 mm formant les îlots du préau. Y compris renfort inox. 
 

424  Places de jeux et de sport 
Aménagements extérieurs 

Engin de jeux pour les enfants tel que tourniquet, toboggan ou bascules à ressort. 
 

443  Installation extérieurs 
Aménagements extérieurs 

Un éclairage  sera mis en place pour  le balisage des voix d’accès du bâtiment,  selon plans d’aménagement 
extérieur. 
 

445  Arrosage 
Aménagements extérieurs 

Fourniture  et pose des  conduites d’eau  froide  recyclée  au moyen de  tube  en  acier  inox  (type Mapress)  à 
sertir, pour l’alimentation de l’arrosage extérieur sous le préau, ainsi que l’îlot, y compris l’isolation. 
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453  Electricité (raccordement au réseau) 

Bâtiments A‐B‐C‐Parking souterrain 

Excavation des fouilles. 
Plus‐value pour exploitation de roche à la bêche pneumatique. 
Prise en compte d’éventuelles difficultés ou entraves. 
Etaiements de protection. 
Excavations à la main lors de passage sous obstacle. 
Transport et taxes des matériaux d’excavation. 
Tubes de protection de câbles avec fourniture de raccords. 
Pose de bandes et de filets sur ordre de la direction des travaux. 
Calibrage de tuyaux/tubes posés. 
Introduction par tirage ou insufflation de ficelles dans tuyaux/tubes et fixation aux deux extrémités. 
Enrobages, remblayages. 
 

455  Eaux et gaz (raccordement au réseau) 
Bâtiments A‐B‐C‐Parking souterrain 

Excavation des fouilles. 
Plus‐value pour exploitation de roche à la bêche pneumatique. 
Prise en compte d’éventuelles difficultés ou entraves. 
Etaiements de protection. 
Excavations à la main lors de passage sous obstacle.  
Transport et taxes des matériaux d’excavation. 
Tubes de protection de câbles, blocs de tuyaux/tubes. 
Raccords (pièces spéciales). 
Pose de bandes et de filets sur ordre de la direction des travaux. 
Calibrage de tuyaux/tubes posés. 
Introduction par tirage ou insufflation de ficelles dans tuyaux/tubes et fixation aux deux extrémités. 
Enrobages, remblayages. 
 

463  Superstructures 
Aménagements extérieurs 

Mise en place d’un géotextile et réalisation d’un coffre de parking en GNT 0/45. 
Mise en place de pavés 11/13 pour délimitation des places de parc.  
Fourniture et mise en place de GNT 0/22.4 pour couche de réglage. 
Fourniture et mise en place d’une couche de base en enrobés ACT 22 N, épaisseur 80 mm. 
Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobé drainant de couleur, épaisseur 30 mm. 
 
 

CFC 5  Frais secondaires et comptes d’attentes 

 
511.1  Autorisations, frais SIMAP 

Projet global 

Autorisations cantonales, communales et traitement du dossier d'enquête.  
Frais de publication des appels d’offres marché public  via plateforme SIMAP. 
 

512.1  Taxes de raccordement‐Electricité 
Bâtiments A‐B‐C 
Les taxes de raccordement sont calculées selon la consommation maximum de chaque bâtiment. 
Ces taxes comprennent toutes l’installation électrique jusqu’au local électrique de chaque bâtiment. 

 
512.4  Frais d’énergie, d’eau, etc. 

Bâtiments A‐B‐C 

Taxe lié au nouveau branchement DN 40 / PN 16. 
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521.0  Echantillons 
Projet global 

Montant à disposition pour réalisation d’éventuels prototypes pour valider certain détails constructif ou de 
choix de matériaux. 
 

524  Reproduction de documents, tirages, héliographies 
Projet global 

Frais de reproduction pour photocopie, impression de plan, etc… 
 

531.1  Assurance RC + TC MO 
Projet global 

Assurance Travaux de construction et RC Maître de l’Ouvrage pour la durée du chantier. 
 

531.2  Franchise 
Projet global 

Franchise en cas d’activation de l’assurance TC ou RC. 
 

542  Intérêts intercalaires 
Projet global 

Intérêts intercalaires pour la durée de l’ouverture du crédit de construction.  
 
561  Frais de surveillance par des tiers 

Bâtiments A‐B‐C‐V 

Surveillance  du  chantier  dès  la  phase  du  second  œuvre,  contrôle  des  ouvriers  sur  site  pour  éviter  les 
personnes non déclarées et travail au noir. 
Selon le choix de l’entreprise de maçonnerie, elles ont déjà un système de contrôle interne. Toutefois, cette 
surveillance peut être mise en application dès l’ouverture du chantier en adaptant les coûts. 

 
562  Dédommagement de voisins et locataires 

Projet global 

Dédommagement éventuelle pour location des parcelles voisines pour stockage des terres. 
 

564  Expertises avant travaux 
Projet global 

Expertise contradictoire, par notaire, des bâtiments voisins avant travaux de l’état existant des bâtiments  
 

566  Pose de la première pierre, bouquet, inauguration  
Projet global 

Réception de pose de première pierre, bouquet ou inauguration. 
 

568  Panneaux publicitaires  
Projet global 

Panneaux de chantier d’information des travaux et des entreprises  impliquées. Financement du panneau de 
chantier via le compte prorata. 
 

583  Réserves pour imprévus 
Bâtiments A‐B‐C‐V‐Parking souterrain‐Aménagement extérieur 

Montant à disposition pour divers et imprévus en cours de chantier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travaux non-comptabilisé dans le devis général : 
 
 

231.3 Installation Photovoltaïque 
Bâtiments A-B-C-V 
Les toitures des bâtiments seront recouvertes des panneaux photovoltaïques. Les panneaux choisis seront de 
dernière génération type monocristallin 270W. Les onduleurs et les lignes de distribution seront définis en 
fonction de l’installation (en toiture ou dans un local technique). 
 
Bâtiment A :    76'000.00 
Bâtiment B :  108'000.00 
Bâtiment C :   103'000.00 
Bâtiment V :    76'000.00 
 

 
253.1 Récupération eau pluviale 

Bâtiments A-B-C 
Récupération d’eaux pluviales avec 1 citerne de 22m3 enterrée à l’extérieur du bâtiment, 1 surpresseur et 1 
station de filtration dans le local technique au sous-sol. 

Bâtiment V 
Récupération d’eaux pluviales avec 1 citerne de 22m3 enterrée à l’extérieur du bâtiment, 1 surpresseur et 1 
station de filtration dans le local technique au niveau -1. 
 
Bâtiment A :  78'000.00 
Bâtiment B :  78'000.00 
Bâtiment C :   78'000.00 
Bâtiment V :  78'000.00 
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